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Créer un bottin vert du réemploi

Plusieurs villes ont créé des bottins verts disponibles en ligne,
dont la Ville de Victoriaville : www.ville.victoriaville.qc.ca/
bottinvert/

Développer les lieux de réemploi

Fiche informative sur le réemploi expliquant les avantages du
réemploi, les différents acteurs du réemploi, etc. : www.recycquebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/Fiche-reemploi.pdf

Développer un répertoire de lieux d’achat en Vous pouvez alimenter la carte des lieux d’achat en vrac
vrac
d’Action RE-buts : www.actionrebuts.org

Instaurer une collecte à 3 voies (à
développer conjointement avec le
compostage domestique et communautaire)

La Ville de Laval a été la première à introduire la collecte à 3
voies au Québec. Depuis, plus d’une centaine de municipalités
québécoises ont emboîté le pas.

Développer un système de collecte pour les
industries, commerces et institutions (ICI)

Exemples de municipalités québécoises ayant mis sur pied des
initiatives de gestion des matières résiduelles des ICI : http://
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/municipalites/
InitiativesMun.asp

Encourager les industries, commerces et
institutions (ICI) à participer au programme
de reconnaissance ICI ON RECYCLE ! de
Recyc-Québec

Depuis 2008, le service d’accompagnement « Défi, on
recycle » est offert aux petites et moyennes entreprises des
MRC de Bécancour, de Nicolet-Yamaska et de deux
communautés autochtones. Ce service leur donne accès à une
conseillère spécialisée qui les aident à réaliser et à mettre en
œuvre un plan de gestion des matières résiduelles adapté à
leur entreprise dans le but d’obtenir l’accréditation ICI ON
RECYCLE ! de Recyc-Québec .
http://www.ccicq.ca/projet/defi-on-recycle

Encourager les industries à participer à la
bourse des résidus industriels du Québec
(BRIQ) ou à effectuer leurs achats sur des
portails de réemploi (Ex. Second Cycle)

La BRIQ consiste principalement en un site Internet où les
membres peuvent afficher des annonces d’offres et/ou de
demandes de matières. Le site comporte également un service
automatisé de maillages entre les entreprises et un service
d’assistance technique pour l’identification des intrants/
extrants. Pour plus d’informations : www.briq.ca
Second Cycle est un portail web qui permet aux ICI d'afficher
des matières résiduelles, des sous-produits, des équipements
usagés ou des surplus d'inventaire dont ils veulent se départir
ou s'approprier. Ce réseau favorise une démarche d'économie
circulaire, d'écologie industrielle et d'approvisionnement
responsable. Pour plus d’informations : www.secondcycle.net
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Mettre en place un service de collecte et de
remplissage de cartouches d’encre

La Coop étudiante de l’Université du Québec à Rimouski offre
un service de remplissage de cartouches d’encre personnelles
qui permet à ses membres d’éviter d’acheter de nouvelles
cartouches et d’économiser jusqu’à 40% du prix d’une
cartouche neuve. Les cartouches sont cueillies à la Coop et
retournées 2 fois par semaine par une entreprise de la région.

Développer un service de conseillers pour
répondre aux questions des citoyens
concernant les 3R-C

En 2010, les Îles-de-la-Madeleine ont mis en place un service
d’éco-conseil pour les PME qui peuvent alors bénéficier de
l’expertise de personnes spécialisées pour les aider à gérer
leurs affaires de façon plus durable.

Étendre la collecte de matières valorisables
dans les parcs et autres lieux publics

La Ville de Laval a implanté des bacs roulants dans plus de 47
parcs pour recueillir les matières recyclables.

Créer des écocentres permanents

Liste des écocentres à travers la province : http://www.recycquebec.gouv.qc.ca/client/fr/rubriques/Nouvelles.asp?id=37 6

Mettre en place des éco-quartiers

Plusieurs municipalités comptent des éco-quartiers qui ont
pour but de promouvoir des pratiques environnementales dans
les communautés où ils sont implantés et de mettre en place
des projets environnementaux : http://www.eco-quartiers.org/

Développer des jardins communautaires et
collectifs

De même qu’à Montréal, les régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches comptent plusieurs jardins partagés.

Développer des cuisines collectives

Le Regroupement des cuisines collectives du Québec aide au
développement des cuisines collectives dans la province :
http://www.rccq.org
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Développer des groupes d’achat (ou
épicerie collective)

Information sur les groupes d’achat au Québec : http://
www.rccq.org/fr/lautonomie-alimentaire/groupes-dachats.html

Faciliter la distribution de paniers fermiers

L’Hôtel de ville de Repentigny a accepté d’être un point de
chute pour les paniers de fruits et de légumes livrés dans le
cadre du programme d’agriculture soutenue par la
communauté.

Développer un réseau de marchés fermiers
publics

La Ville de Montréal a mis sur pied la Corporation de gestion
des marchés publics de Montréal afin d’aider au
développement des marchés publics tout en assurant leur
accessibilité aux citoyens : http://www.marchespublicsmtl.com

Développer des projets d’agriculture
urbaine

L’organisme communautaire Santropol Roulant à Montréal a
aménagé un jardin sur le toit de ses locaux. Les fruits et les
légumes récoltés servent à la préparation des repas livrés aux
personnes dans le besoin : http://www.santropolroulant.org

Instaurer un prix pour les sacs plastiques
offerts en magasin

Depuis 2009, la Ville de Toronto impose une taxe de 5 cents sur
chaque sac en plastique distribué par les commerces de la
ville.

La MRC de La Vallée de l’Or a obtenu en 2010 l’attestation de
performance de niveau 3 du programme ICI ON RECYCLE ! de
RECYC-QUÉBEC. Les bureaux administratifs de la MRC sont
équipés de 2 compostières domestiques et d’une
Instaurer des politiques éco-bureau dans les
vermicompostière utilisées par les employés. Ils utilisent
bureaux municipaux
également de la vaisselle réutilisable lors des rencontres et
des pauses. Des mesures de réduction et de réutilisation sont
appliquées telles les impressions recto verso et l’utilisation de
papier contenant 100% de fibres post-consommation.
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